Communiqué de presse
Paris, le 10 septembre 2018

QUARTUS nomme Christophe RIPERT
Directeur Général Délégué à la Logistique urbaine
QUARTUS, premier ensemblier urbain indépendant français tourné vers les nouveaux
usages, annonce aujourd’hui la nomination de Christophe RIPERT au poste de
Directeur Général Délégué à la Logistique urbaine.
Christophe RIPERT prend ses fonctions le 10 septembre 2018, et rejoint
l’équipe de Jean-Louis FOESSEL, Directeur Général de QUARTUS
Logistique.
Diplômé de l’École Supérieure des Transports et titulaire d’un DEA en
Sciences de Gestion « Logistique et Organisation », Christophe RIPERT a
débuté sa carrière en tant que responsable techniques transports à France
Distribution Système.
Après diverses expériences au sein de l’AFT-IFTIM et de l’ADEME, il rejoint la Ville de Paris
en tant que chargé de mission « Transport de Marchandises ». En 2007, il s’expatrie à Londres
au sein de l’Université de Westminster et intègre le groupe d’études sur les transports, au
poste de chercheur senior, avant de prendre la fonction de chargé de mission INNOFRET
(transport de marchandises du futur) à l’INRETS.
En 2009, il rejoint SOGARIS en tant que Directeur de la division Études et Prospective avant
d’être promu Directeur Immobilier du groupe, puis Directeur Général Adjoint de SOGARIS en
charge du Pôle Patrimoine Innovation et Développement.
« Je suis très heureux d’accueillir Christophe RIPERT au sein de nos équipes. Son expérience
en matière de logistique urbaine associée à sa vision de la ville d’aujourd’hui et de demain
sont de véritables atouts pour QUARTUS Logistique et reflètent l’ADN de QUARTUS.
Christophe RIPERT participera activement au développement de QUARTUS Logistique tout
en introduisant de l’innovation dans les projets et opérations en logistique urbaine développés
par le Groupe » précise Franck DONDAINAS, Président Fondateur du Groupe QUARTUS.
À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages.
Fondé en 2014 par Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux
métiers de l’immobilier (Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie,
Résidences Club Seniors, Coliving). Implanté sur 8 territoires en France, guichets uniques de ses
savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise, de manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution
des modes de vie des Français dans le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à favoriser
l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble aujourd’hui 270 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 400 M d’euros.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, platesformes logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont
multiples et estimés à plus de 700 M d’euros.
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